
 

 

Au programme de la #JourneeFrance : 

Zone enfant - Jardin du Luxembourg 

11.00-21.00 Courrier Santé : envoyez des cartes postales à vos proches avec Boiron ! 

11.00-20.00 Atelier poterie 

12.00-16.00 Master-class Bosch Academy: atelier de charpenterie pour enfant 

12.30-13.30 "L'heure du conte" : spectacle interractif pour enfant 

13.00-18.00 Studio d'artiste "Dessiner la santé", avec Boiron 

13.00-18.00 Studio photo "Instalab", avec Boiron 

13.00-14.00 Master-class pour apprendre à peindre (sur inscription) 

14.00-15.30 Master-class "La Magie des Français" 

16.00-17.00 Atelier de peinture de sac : rues parisiennes (sur inscription) 

16.00-19.00 Cours de français pour enfant : apprendre le français en s'amusant 

Tourisme - Aéroport Charles de Gaulle 

11.00-20.00 Concours, cadeaux, dégustations sur les stands de nos partenaires tout au long de la 

journée. Concours photo Instagram organisé par Atout France 

12.00-20.00 Chasse aux trésors interactive pour les enfants, organisée par Air France. 

13.00-19.00 Master-class autour des fleurs sur le stand d'Avis 

Nourriture - Le Marais  

12.00-20.00 « Faire des bonbons soi-même », master-class autour du chocolat avec Princesse Choco 

15.00-16.00 Master-class sur le café et atelier « Latte art » 

 Beauté – Champs-Elysées 

11.00-22.00 Master-class autour de la confiture, par Vivienne Sabó Paris 

12.00-12.30 Performance du duo musical Sparrow, interprétation de chansons françaises méconnues 

13.00-13.30 Master-class sur la danse burlesque 

13.30-14.00 Performance du duo musical Sparrow 

14.00-14.30 Chansons françaises de rue, a cappella 

14.30-15.00 Master-class de danse : le merengue 

15.00-15.30 Performance du duo musical Sparrow 

15.30-16.00 Chansons françaises de rue, a cappella 

16.00-16.30 Master-class de danse : la valse 

17.00-17.30 Master-class de danse : le charleston 

18.00-18.30 Master-class de danse : le tango 

Art – Montmartre 

12.00-22.00 Quête autour de la bande-dessinée française et concours de traduction littéraire 

12.30-13.00 “L’illusionniste français Le Chat Noir", mini tours de magie et bonneteau 

13.00-19.00 Performance « Dessiner Paris » 

14.00-15.00 Master-class sur la peinture au vin 

14.00-14.30 Remise des prix du quizz sur la littérature française 

15.00-16.00 Speed dating en français - série d'entretiens courts avec différents partenaires 

francophones ou francophiles 

  



 

 

 

Cube 

- 1er étage 

13.00-13.20 Exposition « Saint-Louis et les reliques de la Sainte-Chapelle » : Collaboration entre 

ENGIE et les Musées du Kremlin de Moscou 

13.20–14.00 Présentation des livres pour enfants « Gothique » et « Chevalerie et chevaliers » 

14.10–15.30 Conférence « La France médiévale au Kremlin ». Vente de publications et souvenirs 

spécialement créés pour l'exposition 

16.00-18.00 Conférence « Les Parisiens du XIXe siècle : leur ville et eux » 

- 2e étage 

12.00-13.00 « Le thé, un parfum qui se boit ». Dégustation de thé bio et concours pour tous les 

gourmets, avec la marque Terre d'Oc 

13.00-19.00 Séances de cinéma « réalité virtuelle » avec ARTE et Samsung 

- 3e étage 

12.00-13.00 Dégustation de rares arômes du Théâtre des parfums et focus historique avec Ruslan 

Migranov, historien de la mode 

13.00-13.30 Représentation théâtrale avec des étudiants de l’Institut Francais 

14.00-14.40 Cours de français pour adultes et adolescents (débutants) 

15.00-15.40 Mettez à l’épreuve votre connaissance de la musique et de la culture française 

16.00-16.40 Cours de français pour adultes et adolescents (niveau intermédiaire) 

17.00-17.40 Cours de français pour adultes et adolescents (niveau débutant) 

18.00-19.00 Mettez à l’épreuve votre connaissance de la musique et de la culture française 

Seasons 

12.30 Master-class « apprendre à savourer le thé » avec le Palais des Thés 

13.30 Mini-conférence « Les secrets de la parfumerie de niche » avec Les Contes 

14.30 « Cheap is not chic : luxe et contrefaçon, comment distinguer le vrai du faux ? ». Discours de 

Fiodor Ermochkina, fondateur de Preloved 

  

Scène – Champ-de-Mars 

13.00-14.00 Astuces sur le tourisme, avec Atout France : comment économiser de l’argent en voyage ? 

13.50-14.00 Remise des prix d’Atout France 

14.00-15.30 Défilé de bulldogs français et remise des prix aux gagnants par Росбанк 

15.30-16.00 Danses bretonnes 

16.00-16.15 Performance de la chanteuse Irina Margo 

16.15-16.30 Remise des prix du concours Instagram pour la photo ayant reçu le plus de « likes » avec 

le hashtag #деньфранции 



 

 

16.30-16.45 Performance de la chanteuse Nathalie Yachinoï 

17.45-18.45 DJ 

18.45-19.00 Projet Opera Yard: performance de la soliste Daria Davidova du Théâtre Bolchoï 

19.00-19.30 Discours de M. Frédéric Mondoloni (chargé d’affaires, ministre de l’Ambassade de 

France en Russie) et M. Emmanuel Quidet (président de la CCI France Russie) 

19.30-20.15 Concert du groupe Belleville 

20.15-20.25 Remise des prix du concours Vivienne Sabo 

20.25-21.00 Concert du groupe Belleville 

21.00-22.30 Discothèque 

Adresse :  

FLACON ул. Большая Новодмитровская 

Москвa 

 


